Session 7 : Raisonnement et pilotage de la fertilisation raisonnée
Présidée par David Gouache – Directeur adjoint – Terres Inovia

« J’ai actuellement en charge la mise en œuvre de la stratégie globale de R&D
des producteurs d’oléagineux et de protéagineux français, en tant que Directeur
Adjoint et Directeur des opérations de Recherche, des études et
d’expérimentation de Terres Inovia (depuis juillet 2016).
J'étais auparavant, pendant 3 ans, adjoint du Directeur Scientifique d’Arvalis
Institut du Végétal. Je coordonnais les investissements de recherche des
institutions céréalières françaises dans les biotechnologies agricoles en général, dans le but de
développer des applications utiles pour les producteurs et les conseillers impliqués dans ces outils, et
de cibler et améliorer la sélection sur les sujets les plus pertinentes pour les producteurs français. J’ai
en particulier siégé au Comité Exécutif de la Société Biogemma.
J'ai brièvement fait partie de l'équipe R&D de Nestlé à Tours, en France, au Centre de recherche en
sciences végétales de Nestlé, où j’ai travaillé pendant 10 mois à l'amélioration des variétés de
caféiers et à l'agronomie, un pilier clé de la stratégie du groupe pour une agriculture durable.
Auparavant, j'étais ingénieur chargé d’études en écophysiologie et épidémiologie chez Arvalis
Institut du végétal. J'ai dirigé une équipe de 9 personnes en charge essentiellement de la physiologie
appliquée des cultures et de la construction d’outils d'aide à la décision, basés sur ses connaissances.
Dans le passé, à la suite de ma formation d’ingénieur à AgroParisTech achevée en 2005, j'ai
également travaillé sur les interactions biotiques entre les cultures et leurs ravageurs et sur la
meilleure façon de les gérer :
- Gestion intégrée de la qualité des ananas et de la pourriture du noyau des fruits à La Réunion
(CIRAD)
- Pathologie de la sélection de cultures légumières résistantes (HarrisMoran Seed Company)
- Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier en République dominicaine (CIRAD) »
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